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MEDECIN COORDONNATEUR
½ ETP
Poste proposé à un médecin généraliste tabacologue (DU en tabacologie ou capacité en
addictologie avec bonne pratique en tabacologie) qui aura du temps disponible à consacrer au
développement du réseau Tab'agir bourguignon sur la Franche Comté.
Travail en étroite collaboration avec la directrice et le médecin coordonnateur de la Bourgogne, et du
(de la) chargé(e) de mission de la Franche Comté.
CDI,
Temps partiel, jusqu'à 17 h / semaine,
Poste basé à Besançon,
Statut cadre,
Pas de convention collective,
Permis B et véhicule personnel exigé,
Déplacements fréquents en région à prévoir,
Possibilité de se libérer en soirée (réunions, formation..),
Poste à pourvoir pour le 1er avril 2019.

MISSIONS :
Rencontre préalable avec la directrice et le médecin coordonnateur de Tab'agir afin de définir et
préciser les missions et les modalités.
Mise en place du réseau de professionnels de santé en étroite collaboration avec le(a) chargé(e) de
mission de la Franche Comté :
Capacité à se positionner comme personne ressource,
Animation d’un réseau pluridisciplinaire de professionnels,
Animation de réunions,
Animation de formation,
Assurer la conformité des pratiques aux termes de la conférence de consensus de 1998,
Assurer le suivi épidémiologique de l’activité du réseau,
Conseiller et assister l’ensemble des intervenants médicaux, paramédicaux et psychologues dans
la prise en charge des patients,
Veiller au recrutement régulier de professionnels de santé le constituant,
Veiller à la montée en charge du nombre de patients (par rapport aux objectifs).
Rôle vis à vis de TAB’AGIR :
Coordonner, à partir des choix faits en commun avec la direction, le médecin coordonnateur
Bourgogne et les financeurs), les modalités des consultations,
Exploiter les données statistiques "patients" (nb de consultants pris en charge...),
Mettre en œuvre l'évaluation du réseau auprès des patients et des professionnels du réseau (voir
des partenaires),
Suivre et venir en appui des consultants,
Suivre les orientations vers les diététiciennes et psychologues du réseau,
Relations avec les médecins généralistes, spécialistes (courriers, conseil ordre,...)
Construire et animer les formations médecins et non médecins... tout en s'adaptant aux
évolutions du réseau.
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Participer au comité de pilotage du réseau
Être force de proposition, évolution (selon congrès, littérature) participation à des actions
communes, études...
Construire et rédiger le rapport d’activité du "réseau" FC avec le(la) chargé(e) de mission,
Participer à la promotion de l’action Tab'agir,
Participer à la communication sur le réseau (info réso, site internet...).

EXPERIENCES :
Pratiquant des consultations de tabacologie (voir circonstances et pratiques),
Connaissances en évaluation des pratiques professionnelles,
Avec une expérience en tant que formateur.

Conditions :
Rémunération suivant expérience,
Remboursement des frais kilométriques de missions selon le barème de l'association.

Une secrétaire à temps partiel aura pour tâche de suppléer le médecin sur certaines tâches
administratives et de saisie des données.
Envoyer par e-mail CV et lettre de motivation à :
Dr Jean-Loup DUROS : 06.09.05.13.81 / medecin.tabagir@gmail.com
et
Mme Françoise AMELOT / 03.86.52.33.12 / direction.tabagir@gmail.com

